


Associer les habitants aux choix qui les concernent ! Promouvoir une société où chacun est libre de 
participer à des actions au service de son territoire ! De belles intentions encouragées par toutes et 
tous, mais souvent relayées à des enjeux secondaires.  

Pourtant, il n’est plus question en 2019, cinq années après la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine, de laisser des experts-professionnels pouvoir décider des orientations d’une 
ville, d’un territoire sans les habitants. Ces derniers doivent être aux premières loges des projets qui 
les concernent.  
Or, aujourd’hui, tous se posent encore les mêmes questions :  

• Quelle place ai-je et puis-je prendre dans mon environnement direct en tant que citoyen ?  

• Comment faciliter la prise de parole du plus grand nombre, en particulier dans les milieux 
populaires ?  

• Comment arriver à faire participer les citoyens dans l’élaboration des politiques publiques ?  
 
Du côté des habitants, le développement de projet peut paraître une réelle course d’obstacles. Les 
citoyens quand ils se sentent « convoqués à agir » se retrouvent dans un champ vaste et semé 
d'embûches (technicité, complexité de la réglementation, compréhension de l’environnement 
institutionnel, etc.)  
 
Nous observons que de plus en plus de citoyens se sentent, pour cela, éloignés des pouvoirs 
publics et des institutions. Ils laissent donc les « autres » choisir et décider pour eux. Le dialogue est 
rompu, parfois la confiance aussi. Les habitants se sentent encore moins légitimes à participer aux 
décisions qui les concernent. Il en résulte des difficultés croissantes pour les élus, les techniciens 
des collectivités à faire participer les habitants. L’établi est une association d’éducation populaire 
qui milite au quotidien pour que la possibilité soit donnée à tous d’être acteur de la société.  

A travers une ingénierie et une approche pédagogique active et coopérative, nous avons l’ambition 
de faciliter la participation de chaque citoyen dans le débat et l’action publique. Cette ambition 
passe par un processus en lequel nous croyons : être conscient de son environnement ; pouvoir agir 
sur celui-ci ; pouvoir s’auto-organiser pour être autonome dans son action citoyenne.  
 
L’établi vise à être un relai de ces problématiques, utile à la fois aux institutions (collectivités, 
mairies, établissements scolaires, associations ; etc.) et aux citoyens pour permettre le dialogue, la 
consultation, la co-construction.  
Concrètement, L’établi a vocation à :  

• Accompagner la participation active des citoyens;  

• Former au pouvoir d’agir;  

• Être un observatoire au service de l’innovation dans les pratiques d’organisation collective, de 
participation et de démocratie  






Comment accompagner les habitants dans la mise en relief de leurs regards et compréhension de leur 
environnement, dans la réalisation des projets qu’ils souhaitent mener et dans la réflexion sur leurs modes 
d’actions et d’organisation. 
 
Construire un projet « avec » plutôt que « pour » ! Voici notre crédo.  

Sur la base de l’analyse de situation, nous nous adaptons à la façon dont les collectifs souhaitent travailler 
plutôt que de leur imposer des méthodologies, nous favorisons leurs capacités d’agir en les conseillant et en 
étant à leur côté. Nous encourageons les regards croisés sur l’environnement par l’usage de méthodes 
dynamiques de co-construction.  

Cet axe de notre projet associatif nous permet d’être un appui fort pour les habitants (conseil citoyen, 
associations, collectifs informels, etc.) ainsi que pour les institutions, les collectivités qui souhaitent consulter 
et faire participer les habitants aux projets et décisions qui les concernent.  

Notre accompagnement pourra intervenir à différents moments de la vie d’un collectif et selon différentes 
échelles d’intervention (conscientisation, développement du pouvoir d’agir, auto-organisation).  
Nos pistes d’actions :  

•  Accompagnement à la création et structuration de collectifs (Conseils Citoyens, Conseils de jeunes, 
associations, etc.)  

• Suivi (formation-action) des collectifs structurés pour monter en compétences sur un sujet.  
•  Point d’appui des collectifs citoyens (plateformes, associations, juniors associations etc.)  
• Point d’appui aux collectivités dans leur démarche de participation. Ingénierie de projet mise aux 

services des collectivités.  
• Ateliers multi-acteurs pour la création d’un projet de territoire (ex : ateliers de préparation de la 

maison du projet).  

ACCOMPAGNER








Aujourd’hui, comme évoqué en introduction, la complexité de l’environnement institutionnel contribue 
grandement à décourager les habitants à proposer des actions ou à participer à des temps de rencontre pour 
l’amélioration de leur quotidien.  

Comprendre l’environnement qui est le nôtre pour pouvoir agir sur celui-ci. Être capable d’interagir avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs d’un territoire pour mettre en place des actions cohérentes 
dans un projet de territoire global. Se rencontrer, échanger avec le même langage pour se comprendre et co-
construire. C’est là notre ambition.  

Nous proposons donc des formations pour les habitants, ainsi que pour les techniciens des collectivités. Nous 
permettons un outillage technique et méthodologique inspiré des pédagogies de l’Education Populaire. Nous 
donnons accès à des temps d’appui et de conseil pour l’ingénierie des projets et des modes d’intervention.  

Enfin, il s’agit aussi d’initier les plus jeunes, de leur permettre le plus tôt possible de comprendre leur 
environnement et de les sensibiliser à l’action collective et au montage de projets. Nous refusons de considérer le 
jeune seulement comme un futur citoyen. Non, il s’agit de l’aider à agir et à être citoyen quel que soit son âge. 
L’éducation à la citoyenneté est l’une de nos priorités.  

Nos pistes d’actions : 

• Formation au montage de projets  
• Ateliers de travaux urbains 
• Outillage méthodologique (outils de participation active, de diagnostics partagés. Etc.) 
• Ateliers dans l’espace public  
• Formations civiques et citoyennes  
• Change maker camp (stage de découverte des différentes formes d’actions collectives)  

Formes innovantes de sensibilisation des plus jeunes  
• Animation de réseaux d’acteurs jeunesse qui travaillent sur les questions de citoyenneté active.  
• Formations thématiques (techniciens des collectivités).  

FORMER






Les questions qui sont les nôtres (la participation et le pouvoir d’agir) sont des questions qui résonnent 
fortement dans l’actualité et dans la crise de la démocratie qu’aura traversé l’année 2019. Penser la 
démocratie, c’est l’éprouver en tant que citoyen ; la vivre de manière active ; sentir que notre 
interaction a un impact sur les décisions qui sont prises.  

A l’échelle locale ou micro-locale des habitants et des collectivités mettent en place des actions 
innovantes qui permettent de panser la fracture entre citoyens et décisionnaires. Ces initiatives 
doivent être étudiées et pourraient permettre de tirer des leçons utilisables à de nouvelles échelles. 
C’est là notre conviction.  

A l’instar de ce que décrit Robert Lienhart, dans son ouvrage L’établi, notre association s’installe 
auprès des habitants et des collectivités volontaires dans l’amélioration de la participation citoyenne. 
Nous appuyant principalement sur les techniques d’observation utilisées dans les sciences humaines, 
nous tentons d’identifier les nouvelles formes de participation et méthodes d’organisation collective, 
leurs freins, leurs atouts.  

Nous souhaitons croiser les regards sur cette question avec des militants et techniciens de l’Education 
Populaire, des scientifiques, sociologues, chercheurs, des techniciens des collectivités, des artistes. 
L’identification des réalités de participation et de démocratie est l’un des piliers de L’établi. Elle 
permettra à terme de pouvoir accéder à une connaissance plus fine du paysage des actions 
citoyennes et de la démocratie participative.  

Nous souhaitons peaufiner notre expertise sur ce domaine et la partager sur les territoires. 
Nous créons des espaces de discussions sur la thématique de la participation et du pouvoir d’agir. 
Nous participons aux réflexions avec les partenaires autour de la Politique de la Ville, de l’ANRU, et de 
l’Education Populaire.Nous travaillerons avec des chercheurs pour créer des publications sur le sujet.  

Nos pistes d’actions :  

• Regards scientifiques sur les territoires accompagnés.  
• Contacts réguliers avec des chercheurs sur ce sujet.  
• Publications 
• Participation et/ou organisation de temps de réflexions.  
• Partage de pratiques innovantes.   
• Valorisation des initiatives de territoire.  
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